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INTRODUCTION 
 

VOTRE PROGRAMME DE FORMATION 
Et vos besoins… 

 
 
 

 
 

 
 

 

« Merci avant tout pour l’attention que vous portez à vos équipes, 
sans lesquelles votre entreprise n’existerait pas, 
 et vos clients seraient servis… par d’autres ! » 

- Le mot de la Direction 

 
 

Pourquoi choisir des formations ?! Et avoir un plan de formation ? 
Certains le font parce qu’ils ont un budget, d’autres parce qu’ils ont un projet ! 

Mais les meilleurs sont ceux qui le font parce qu’ils ont le désir de 
 qualifier davantage les humains qui apportent la vraie qualité 

 à l’entreprise ! 
 
 

Vous trouverez ici de quoi apporter une vraie vision d’un travail de 
qualité à vos équipes, au bénéfice de tous ! 

 

 

+1 :  Nous personnalisons notre contenu, 

+2 : Toutes nos formations peuvent être menées sur sites, 

+3 : Toutes peuvent profiter ainsi à plusieurs personnes et  

limiter vos frais !  

 
Précisez l’orientation voulue, ou vos difficultés,  

tout simplement dans votre mail. 
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SOMMAIRE INTERACTIF 

LISTE DES FORMATIONS   
 
 

QQUUAALLIITTEE    IISSOO  
 

1. LA NORME ISO  - ISO15189 en biologie médicale 
                             -  ISO9001 en entreprise de Santé 
                                Etude de la norme: durée variable 

2. GESTION DOCUMENTAIRE GED, colonne vertébrale de votre SMQ 

3. AUDITS internes 

4. PREANALYTIQUE – L’étape incontournable 

5. INDICATEURS Qualité 

6. RISQUES et Document Unique 

7. SECRETARIAT en biologie médicale accréditée 

8. HABILITATIONS et gestion du personnel 

9. ANIMATEURS et référents qualité 

10. BPL  Bonnes pratiques d’Hygiène en Laboratoires 
 
 

SSYYSSTTEEMMEESS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS  
 

11. Formation Word débutants : appliquée à la qualité ! 

12. Formation Excel : extractions et graphiques  

13. Informatiques de Laboratoires SIL, middleware, logiciels  

- Validations des SI, sauvegardes et procédures dégradées 

14. Formation Messagerie, Internet, pièces jointes 

15. Logiciel Ep.Evaluator et vérifications de méthodes 

 

FORMATIONS DISTANTES WEBCLASS 

 10 modules économiques et efficaces à découvrir page 19 ! 
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NORM1J – NORM2J – NORM3J 

THEME  : FORMATIONS A LA NORME ISO   - DUREE  1 à 3 Jours 
 
Formation : Management de la qualité ISO15189:2012 en biologie médicale ISO9001:2015 
Objectifs : Etudier la norme ISO, en comprendre la portée et son application au sein du 
laboratoire. 
Culture qualité, état d’esprit, analyse du contenu de la norme, conséquences au quotidien.  
 
Méthode pédagogique : 
À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en pratique les concepts de la 
norme ISO. 
   
PROGRAMME 

 
La démarche d’amélioration continue 
le SMQ système de management de la qualité totale et l’approche processus. 
Exigences relatives au management et à l’organisation 
Système de management de la qualité 
Gestion du personnel : management et encadrement. 
Gestion des risques, document unique. 
 
Maîtrise d’une gestion documentaire ISO 
Production documentaire, workflow et cycle de vie. 
Manuel qualité MQ, protocoles de prélèvement, charte documentaire. 
Non-conformités / Actions correctives 
Actions préventives et réclamations 
Traçabilité totale : les enregistrements  
 
L’animation de la qualité :  
La préparation des revues de direction 
Les audits interne 
Les enquêtes de satisfaction 
Les réunions qualité 
Les relations avec les services supports et les partenaires 
 
Exigences techniques  
Procédures, contrôles, maintenances, validation des méthodes. 
Maîtrise et amélioration du processus préanalytique 
Maîtrise des procédures analytiques  
Procédures post analytiques, rendu des résultats et prestations de conseils 
Procédures dégradées et informatique 
 
Exemples concrets, discussion et débat, synthèse de chaque point de la norme. 
 

Publics : Biologistes, référents qualité, techniciens, personnel collaborant à la tenue du SMQ 
Pré-requis : Posséder la norme ISO 

RECOMMANDÉE 
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GESDOC  

THEME 2 : GESTION DOCUMENTAIRE de la qualité ISO15189  - DUREE  2J 
 
Formation : Formation à la gestion documentaire normalisée ISO et à la traçabilité totale. 
Objectifs : Mettre en place un système documentaire de management de la qualité et de 
traçabilité compatible avec l’exigence et les besoins ISO.  
 
Méthode pédagogique : 
À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en pratique les concepts 
documentaires. 
 
 
PROGRAMME 

 
Les bases d’une vraie gestion documentaire maîtrisée et normalisée 
 
Définition, enjeux, et référentiels 
Ce qu’est un document géré dans le SMQ 
La pyramide du système documentaire 
Les référencements possibles 
Le processus de gestion documentaire et sa procédure 
La création de modèles de documents qualités 
Les différents types de documents et enregistrements, notion de traçabilité 
Règles sur le contenu des documents applicables 
La diffusion des documents qualités approuvés 
Aspects écologiques et économiques 
L’affichage de certains documents d’information 
L’application des documents qualités 
Le suivi d’un document qualité et ses modifications 
L’archivage d’un document qualité 
Sauvegardes et protection des documents 
Les outils logiciels : suites bureautiques, logiciels de GED, logiciels de gestion du SMQ. 
Le rôle du responsable de la gestion documentaire 
L’implication des personnels concernés de la création à l’application. 
 
 
OPTION + 1Jour : application pratique personnalisée 
Module de création/amélioration des modèles documentaires pour les besoins de l’entreprise, 
et rédaction de sa procédure de gestion documentaire. 
 
 
 

Publics :  référents qualité, techniciens, biologistes, personnel collaborant à la tenue du SMQ 
Pré-requis : être à l’origine de documents. 

RECOMMANDÉE 
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AUDIT  

THEME 3 : L'Audit interne en biologie médicale   – DUREE 2J 
 
Formation : Créer et pratiquer l’audit interne en biologie médicale.  
Objectifs : Etre capable de préparer et de mener des audits internes au sein du laboratoire. 
Méthode pédagogique : À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en 
pratique les concepts de l’audit interne au laboratoire. 
   
PROGRAMME 

L’audit dans toute démarche d’amélioration continue 
Contexte qualité, objectif et utilité de l’audit interne dans sa structure. 
Antécédents et référentiels menant à l’audit 
Définir les objectifs et la planification des audits internes 
Référentiels et règles d’audit – ISO19011 
Procédé et règles de bonne conduite 
 
Organisation de l'audit interne  
La préparation de l’audit 
Les étapes d'une mission : étude préalable, le déroulement, le rapport, le suivi. 
Objectifs, contenu, et communication.  
 
Déroulement de l’audit 
Documents à réunir,  
Questionnaires et grilles d'audit,  
Réunion d’ouverture, conduite des entretiens : Questionner, Écouter, Comprendre, Évaluer 
Points forts et faiblesses apparentes 
Sondage, échantillonnage, évaluation des procédures ;  
Cas de l'audit des outils informatiques. 
Synthèse et conclusion d'audit  
Valoriser dans le dialogue. 
Rédiger les différents types de rapports.  
Synthèse et réunion de clôture. 
Le modèle du COFRAC 
Document, rédaction des écarts. Exemple de cas. 
 
Les suites de l’audit 
Actions correctives et préventives 
Plan d’actions d’amélioration 
Suivi d’efficacité des actions 
 
Elargir ses horizons : Audit client-fournisseur, évaluations externes. 
Exercices de mise en pratique de l’audit.Elaboration de grilles d’audit et exemples. 
 
 

Publics : Biologistes, référents qualité, techniciens, qualiticiens. 
Pré-requis : Posséder la norme ISO15189 
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PREANA 
 

THEME 4 : Pré analytique, préleveurs, et non-conformités en biologie – DUREE 2J 

 
Formation : Maîtrise et amélioration de la phase préanalytique en biologie médicale. 
Objectifs : Maîtriser les paramètres variables du préanalytique, informer ou habiliter les 
préleveurs internes ou externes, réduire les non-conformités au laboratoire. 
Méthode pédagogique :  À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en 
pratique les concepts de la norme ISO 15089. 
   
PROGRAMME 

 
Définition de la phase préanalytique 
- Contexte qualité, lien avec l’ISO15189 - Objectifs à atteindre dans le processus 
 
Les Prélèvements avant analyse 
-Les prélèvements les plus courants -Les risques pour le préleveur et pour l’échantillon 
-Les délais d’acheminent  -Les conditions de conservation 
-L’information des patients 
Le prélèvement sanguin - Habilitations 
-Connaissances théoriques à réactualiser -Conditions de prélèvement 
-Prescription et revue de contrat  -Choix des tubes actuels 
-Ordre des tubes recommandé  -Matériel utilisés et conséquences 
-Incidents lors du prélèvement 
Conditions de transports 
- Recommandations - Loi ADR et types de conteners   - La traçabilité 
Réception au laboratoire 
-Acceptation des échantillons  
-Notion de dérogation et de prélèvements précieux 
-Gestion et traçabilité des non-conformités 
-Communication et traçabilité des évènements indésirables 
Préparation des échantillons avant analyses 
-Additifs spéciaux     -Séparation, aliquotage en tubes fille 
-Conditions de stockage préanalytique 
Particularités 
-Confidentialité au laboratoire  -Notion d’urgences absolues 
-Routage inter-laboratoires  -L’envoi en sous-traitance 
 
L’amélioration continue 
-Application du principe au préanalytique -Le suivi des habilitations 
-Le suivi des stocks et matériels -Les actions de réduction des non-conformités 
-Le suivi des actions correctives 
 
 

Publics : tout préleveur interne ou externe, Biologistes, référents qualité, techniciens, IDE... 
Pré-requis : comprendre l’acte de prélèvement. 

 

RECOMMANDÉE 
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INDIC-QUALITE 

THEME 5 :  Indicateurs qualité et enquêtes de satisfaction – DUREE 2J 

  
Formation : Maîtrise et amélioration des indicateurs qualité en biologie médicale  
Objectifs : Disposer et choisir des indicateurs qualités pertinents, exploitables, propres à 
répondre aux exigences de l’ISO15189 
Méthode pédagogique : À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en 
pratique les concepts de la norme ISO 15089. 
 
PROGRAMME 

 
Définition des indicateurs qualité 
Contexte qualité, lien avec l’ISO15189 
Place des indicateurs dans la démarche d’amélioration continue 
Liens connexes avec les actions en cours et les évolutions 
 
Pilotage de la démarche 
Choix pertinents d’indicateurs 
Nombre et matérialisation 
Communication autour des indicateurs 
Rapport avec la politique qualité de l’entreprise 
Utilisation des indicateurs 
 
Statistiques et outils Excel 
Extractions de données au sein du laboratoire 
Elaboration de graphiques 
Interprétation des différents types de graphiques 
Ressources du SIL ou des logiciels qualité et stocks 
 
Enquêtes de satisfaction et évaluations 
Enquêtes prescripteurs 
Enquêtes clients prélevés au laboratoire 
Enquête clients externes 
Enquêtes client au sens large 
Enquêtes services supports 
Enquêtes et évaluations fournisseurs 
 
Suivi des indicateurs et des enquêtes 
Application de la démarche d’amélioration continue 
Surveillance de la performance 
Réponses et traitement des défauts 
Revues de direction 
 
 

Publics : Biologistes, référents qualité, techniciens, personnel collaborant à la tenue du SMQ 
Pré-requis : Posséder la norme ISO15189 
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RISQUES 

THEME 6 :  Le document unique des risques   – DUREE 1J 

 
Formation : Maîtrise des risques en milieu professionnel   
Objectifs : Etre capable d’analyser les risques au laboratoire, d’établir et de réviser 
annuellement son document unique. 
 
Méthode pédagogique : 
À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en pratique les concepts de la 
norme ISO 15089. 
   
 

PROGRAMME 

 

Définition du Document Unique 

Contexte qualité & sécurité, lien avec l’ISO15189 

Ré-évaluation périodique des risques 

 

La notion de risque 
Les différents types 
Les différents postes 
Occurrences et gravités 
La présentation du document 
Le calcul de criticité 
Eviter l’évitable, prévoir l’imprévu. 
 

Connaissances 
Les obligations d’affichage 
Les obligations d’information 
L’hygiène en biologie médicale 
 

La prévention des risques 
Les EPI obligatoires 
La responsabilité individuelle et collective 
Les risques induits courants 
L’amélioration continue appliquée aux risques 
Les actions de maîtrise des risques mises en œuvre 
La communication régulière autour des risques 
 
 
 

Publics : Biologistes, référents qualité, techniciens, personnel collaborant à la tenue du SMQ 
Pré-requis : Etre impliqué dans la démarche qualité du laboratoire. 
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SECRETARIAT 

THEME 7 :   Secrétaire de laboratoire d'examens de biologie médicale  
– DUREE 1 à 2J 

  
Formation : Maîtriser la qualité au secrétariat en biologie médicale et participer à la démarche 
Objectifs : Comprendre les liens entre le secrétariat, la biologie, et l’ISO15189. 
 
Méthode pédagogique : 
À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en pratique les concepts de la 
norme ISO15189. 
   

PROGRAMME 
 

Initiation à la norme ISO15189 pour le Secrétariat 

Contexte qualité, contenu de l’ISO15189, items en lien avec le secrétariat : 
Organisation du laboratoire 
Accueil des patients et des visiteurs ou intervenants  
Exigences préanalytiques  
Prélèvements pour examens bactériologiques et information du patient 
Réception des prélèvements identifiés 
Revue des prescriptions 
Enregistrement des dossiers 
Conservation des échantillons 
Traçabilité et enregistrement des non conformités 
Production documentaire gérée dans un système de management de la qualité 
(secrétariat qualité et mise à jour avec référencement des documents du secrétariat) 
Confidentialité 
Rendu des résultats 
Communication avec les médecins prescripteurs 
Envois et sous-traitance 
Participation aux réunions qualité. 
Enquêtes de satisfactions 
Archivage et traçabilité 

 
Hygiène et biologie 
Risque biologique  Zones propres / zones sales 
Hygiène des mains  Incidents 

Connaissance  
Termes courants d’examens de biologie et signification 
Notions de physiologie, hémostase, immunologie, bactériologie. 
 
 

Publics : Secrétaires médicales ou non médicales, personnel collaborant à la tenue du SMQ. 
Pré-requis : secrétariat 

RECOMMANDÉE 
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PERSONNEL 

THEME 8 :  La gestion du personnel et les habilitations en biologie médicale 
 – DUREE 2J 

 
Formation : Maîtrise et amélioration de la gestion du personnel selon l’ISO15189  
Objectifs : Disposer d’un suivi du personnel pertinent, exploitable, propres à répondre aux 
exigences de l’ISO15189 
Méthode pédagogique : À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en 
pratique les concepts de la norme ISO 15089. 
 
PROGRAMME 

 

Management / gestion du personnel 

Contexte qualité, lien avec l’ISO15189 
L’engagement de la direction et la politique qualité 
Etude de la norme à propos du management du personnel 
Entretiens individuels 
 

Evaluations des personnels 

Référents de poste et référents qualité 
Grille des compétences 
Habilitations aux postes de tous les personnels 
Grilles personnalisables 
Personnels remplaçant ou absences de longue durée 
Responsabilités de formation et d’habilitation 
 

Gestion documentaire 

Dossiers individuels 
Dossier administratif 
Production documentaire 
Enregistrement des formations et compétences 
 

Encadrement de la qualité 

Implication des personnels dans le respect de la norme et l’organisation 
La gestion des stocks et des vérifications de méthode 
Préparation des revues de direction 
Les indicateurs qualité du cadre 
La conduite du changement 
Responsabilités et délégations 
La communication 
Outils logiciels 
 

Publics : Cadres, biologistes, référents qualité, personnel collaborant avec l’encadrement 
Pré-requis : Posséder la norme ISO15189 
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REFERENTS 

THEME 9 :  Formation Animateur-Référent qualité  – DUREE 1J 
 
Formation : être capable d’animer la démarche qualité avec son équipe. 
Objectifs : animer des réunions qualité, maîtriser les outils, les exigences, planifier et valoriser. 
Méthode pédagogique : À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en 
pratique les concepts du management de la qualité. 
 
PROGRAMME 

 
 
Outils de la Qualité 

Notions de PDCA         
Vision processus 
Conduite du changement 
QQOQCP – 5M – AMDEC - SMART…  
 

Encadrement – management de la démarche 
Rouage  et collaboration avec la direction de la qualité  
Vision élargie du SMQ et de l’amélioration continue  
Responsabilités et objectifs   

 
Préparation des réunions 
   Maîtriser la norme et ses exigences 
   La planification  et la préparation des réunions 
   Le pilotage et l’animation, le travail des équipes 
   Répartition des rôles et des tâches : motiver , négocier. 
 
Suivi et vie du SMQ 

Pilotage et surveillance du système 
Audits et auto-évaluations axes de progrès 
Planifications et priorisations : Pareto. 
 

Restitutions 
Des présentations qui valorisent 
Des réunions interessantes 
 

Pilotage et management 
Pilotage et indicateurs qualité 
Le suivi et les échéances 
La qualité sans la pression 

 
 
 

Publics : référents qualité, cadres, biologistes 
Pré-requis : connaissance de la norme ISO15189 
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BPL - HYG 

THEME 10 :  Bonnes pratiques d’Hygiène   – DUREE 1J 
 
Formation : Parfaire les connaissances et pratiques d’hygiène réglementaires. 
Objectifs : Acquérir une bonne maîtrise des risques, une bonne utilisation des matériels et 
produits de prévention, et re-sensibiliser à la protection et aux contrôles. 
Méthode pédagogique : À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en 
pratique les concepts  d’hygiène. 
 
 
PROGRAMME 

 
 
Cadre général des BPL 

Programme HSE de l’OCDE         
Guides de bonnes pratiques de laboratoires 
Normes pour les salles blanches ou à risques 
 

Les contaminants  
Types de contaminants potentiels      

   Risques biologiques et chimiques 
   Comportements et protection  
 
Règles d’hygiène  
   EPI 
   Hygiène des mains                 
   Documentation, SMQ et traçabilité  
 
Matériels et installations spécifiques 
     Connaissance des différents matériels 
     PSM, nettoyage des paillasses, pipettes 
     AES et incidents. 
 
Solutions de nettoyage et désinfection 

Matériels, produits, techniques de nettoyages 
Elaboration d’instructions et protocoles 
 

Gestion des déchets 
Règles de stockage et de manipulation des déchets      
 
Manipulations et visite sur site. 

 
 

Publics : tout public 
Pré-requis : aucun 
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WORD 

THEME 11 :  WORD appliqué à la qualité   – DUREE 1J 
 
Formation : Maîtriser le traitement de texte pour une production documentaire efficace. 
Objectifs : Etre capable de produire des documents de qualité, en suivant une charte 
graphique, incorporer d’autres sources le tout avec un gain de temps non négligeable.  
Méthode pédagogique : À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en 
pratique les concepts de la saisie et de la gestion documentaire. 
 
PROGRAMME 

 
 
I. SE REPÉRER dans WORD 

Ruban, barre d'accès rapide, barre d'état.         
Créer un document avec méthode : saisir, enregistrer, présenter 
Prévisualiser et imprimer.  
 

II. Bien présenter un document  
Intérêt des différentes polices et leurs attributs : gras, souligné, italique, couleur.      

   Aérer le document : interligne, espacements, retraits. 
   Créer des listes à puces ou numérotées.  
   En-têtes et pieds de pages. 
 
III. Modifier un document  
   Modifier ponctuellement un document.           - Supprimer, déplacer, recopier du texte.                 
   Corriger un texte : vérifier l'orthographe, chercher des synonymes.  
 
IV. Concevoir des MODÈLES protégés 
     Standards de saisies, de documents qualité, et de secrétariat. 
 
V. Insérer des illustrations  et d’autres sources 

- Insérer une image, un clipart, un tableau, une autre source. 
 

VI. Perfectionnement 
- Créer et positionner un tableau Word/Excel,      
- Styles de tableau, bordures et trames,      
- Travail sur Images et WordArt 
- Créer des Styles 

 
Examens de documents piliers de la qualité  
Procédures, protocoles , enregistrements, manuels qualité, affiches synthétiques. 

 
 
 

Publics : tout public 
Pré-requis : aucun 
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EXCEL 

THEME 12 :  EXCEL appliqué à la qualité   – DUREE 1J 
 
Formation : Maîtriser le tableur pour une production documentaire efficace. 
Objectifs : Etre capable de produire des documents de qualité, d’exploiter des graphiques, 
incorporer d’autres sources le tout avec un gain de temps non négligeable. 
Méthode pédagogique : À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en 
pratique les concepts de la saisie et de la gestion documentaire. 
 
PROGRAMME 

 
 
I. SE REPÉRER dans EXCEL 

Ruban, barre d'accès rapide, barre d'état.         
Créer un document avec méthode : saisir, enregistrer, présenter 
Prévisualiser et imprimer.  
 

II. Bien présenter un document  
Intérêt des différentes polices et leurs attributs : gras, souligné, italique, couleur.      

   Aérer le document : interligne, espacements, retraits. 
   Créer des listes à puces ou numérotées.  
   En-têtes et pieds de pages. 
 
III. Modifier un document  
   Modifier ponctuellement un document.           - Supprimer, déplacer, recopier du texte.                 
   Corriger un texte : vérifier l'orthographe, chercher des synonymes.  
 
IV. Concevoir des MODÈLES protégés 
     Standards de saisies, de documents qualité, et de secrétariat. 
 
V. Insérer des illustrations  et d’autres sources 

- Insérer une image, un clipart, un tableau, une autre source. 
 

VI. Perfectionnement 
- Particularité des tableaux Excel,      
- Styles de tableau, bordures et trames,      
- Formules de calcul 
- Créer des graphiques 
- Tableau croisé dynamique 

 
Examens de documents piliers de la qualité  
Catalogue d’analyse, enregistrements, statistiques de non-conformités. 

 
 

Publics : tout public 
Pré-requis : aucun 
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INFOR 

THEME 13 :  L’informatique et la qualité   – DUREE 1J 
 
Formation : Maîtriser les risques liés au système d’information. 
Objectifs : Etre capable d’évaluer correctement les risques et de valider ses systèmes. 
Méthode pédagogique : À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire analyse les 
bonnes pratiques en matière d’informatique et de logiciels. 
 
 
PROGRAMME 

 
 
Quels systèmes et quelles recommandations ? 

Réseaux         
Matériel 
Logiciels  
 

Norme ISO15189 
La version 2012 et l’informatique  

   LE GBUI 
 
Prouver la maîtrise de son SI 
   Recommandations et cas pratiques  
   Différents types d’évaluation 
 
Sauvegarder 
   Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 
    Solutions pratiques et outils 
 
Procédures dégradées 

Outils et solutions à envisager 
 

Plus… 
   Extractions de données et statistiques  
   Relation client et continuité de service 

 

 

 

 
 
 

Publics : tout public 
Pré-requis : Posséder la norme ISO15189 
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INTERNET 

THEME 14 :  Formation Messagerie et Internet   – DUREE 1J 
 
Formation : Maîtriser la messagerie et Internet de manière efficace. 
Objectifs : Etre capable de communiquer, récupérer et diffuser des informations et 
documents de qualité, avec un gain de temps non négligeable. 
Méthode pédagogique : À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en 
pratique les concepts de la messagerie et l’utilisation des ressources d’internet. 
 
 
PROGRAMME 

 
  

SE REPÉRER  
Logiciel de messagerie et Webmail, quelle différence ?  
Comment fonctionne la messagerie ?  
Le cheminement d'un mail  
Créer une nouvelle adresse mail.  
Virus et anti-virus 
 

Utilisation de logiciels de messagerie  

Découverte des logiciels  
Le paramétrage de son adresse de messagerie  
Gérer ses contacts  
Envoyer/recevoir un mail  
Répondre à une personne, à un groupe de personnes  
Transférer un message  
Ajouter une pièce jointe, une photo, un document, une vidéo, etc.  
 

Utilisation avancée de logiciel de messagerie  

Créer des dossiers pour classer les messages reçus et envoyés  
Créer des règles de tris pour les messages reçus  
Utiliser des listes de diffusion  
Confirmer la lecture  
Ajouter une signature automatiquement à ses messages envoyés  
Utiliser du papier à lettre  
Planifier ses rendez-vous grâce au calendrier intégré à la messagerie  

 

 
 

Publics : tout public 
Pré-requis : aucun 
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EVALUATOR 

THEME 15 :  Ep Evaluator Vérificat° de méthodes  – DUREE 1J 
 
Formation : Maîtriser les vérifications de méthodes 
Objectifs : Etre capable de comprendre et d’utiliser un logiciel scientifique spécialisé. 
Méthode pédagogique : À l’aide d'apports théoriques et d'exercices, le stagiaire met en 
pratique les concepts d’EE. 
 
 
PROGRAMME 

 
 
 
A. Contexte autour de l’utilisation 

1. Légitimité normative ISO15189 
2. Liens avec les GTA du COFRAC 
3. Gestion documentaire afférente 

 
 
B. Interface Logicielle et ergonomie 

1. Se repérer dans l’interface 
2. Utiliser l’aide du logiciel 
3. Présentation conceptuelle 
4. Manuel qualité utilisateurs 

 
 
C. Cas pratiques 

1. Exemples intégrés 
2. Simulation de calculs courants 

 
 
D. Import des données 

1. Méthode manuelle 
2. Import de fichiers type xls/csv 
3. Import via la Connexion. 

 
 
E. Edition des rapports 

1. Rapport imprimable et guide de lecture 
2. Rapports informatisés. 

  

 
 

Publics : tout public 
Pré-requis : Posséder le logiciel EE 



Site Web : www.labqual.fr  -  Demandes : contact@labqual.fr                  Page 19 sur 21 

MODULES DE FORMATION-CONSOLIDATION DISTANTE  
 

Nouveau Service ! 

 

10 Modules pour assurer votre avancée ! 

10 moyens économiques et efficaces ! 

 

1.      AFFINER SA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE EN ENTREPRISE 
Maîtriser ce qu’est une démarche qualité ISO, comment consolider et optimiser son 
système de management de la qualité (SMQ) et sa relation client. 
Les outils de base : approche processus, 5M, brainstorming, pyramide documentaire. 

 

2.      CONSOLIDER SA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE EN BIOLOGIE MEDICALE 
Maîtriser ce qu’est une démarche qualité ISO, comment consolider et optimiser son 
système de management de la qualité (SMQ). 
Les outils de base : approche processus, 5M, brainstorming, pyramide documentaire. 

 

3.      CONSTRUIRE SES GRILLES D’AUDIT  

Application pratique des principes de l’audit interne : 
Éléments de constitution, préparation, des grilles utiles et pratiques. 
Préambules et conclusions formalisées. 
Le + : Correction / amélioration de vos grilles d’audit. 

 

4.      ELABORER ET VALIDER SES MODELES DOCUMENTAIRES 
Application pratique pour une bonne gestion à long terme de ses documents qualité. 
Éléments de constitution, référencement, maîtrise des entêtes et pieds de pages. 
Elaboration de documents utiles, utilisés et agréables à lire.  
Workflow et traçabilité du cycle de vie complet. 
Le + : TP et proposition de documents standards incontournables de la qualité. 

 

5.      AMELIORATIONS – RECLAMATIONS – NONCONFORMITES – AC/AP 
Gestion des non-conformités, traitement des réclamations au sens large. 
Formulaires adaptés utiles et pratiques. Actions correctives et préventives. 
Le + : Partage d’expérience, « étude des non conformités et indicateurs qualité » 
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6.      VALIDER SES INDICATEURS QUALITE 
Éléments de constitution, exploitation, des InQ utiles et pratiques. 
Notions de statistiques et utilisation d’excel. Echanges en groupe. 
Le + : Contrôle de la conformité de vos indicateurs avec votre SMQ. 
 

 

7.      CORRECTION / REVISION DU DOCUMENT UNIQUE DES RISQUES AU LBM 

Éléments de constitution du DU, exploitation, utiles et pratiques. 
Notions de statistiques et de risques. Echanges en groupe. 
Le + : Contrôle de la conformité de votre Document unique. 

 

 

8.      REVUE DE DIRECTION AU LABORATOIRE 

Éléments de constitution, préparation et exploitation pratique. 
Animation de la réunion, qui fait quoi, savoir être et management. 
Le + : Aide à la préparation de votre revue de direction. 
 

 

9.      ENQUETES DE SATISFACTION 
Éléments de constitution, préparation : bâtir, corriger votre grille en groupe. 
Différents formats de diffusion et de recueil lowcost. 
Saisie et exploitation pratique des résultats. 
Suite à donner à vos enquêtes. 
Le + : Aide personnalisée à la conduite de votre enquête. 
 

 

10.     HYGIENE & BONNES PRATIQUES EN LABORATOIRE ET MILIEU MEDICAL 
Rappels obligatoires, affichages, comportements et EPI. 
Le bon lavage des mains, la bonne utilisation des gants et des SHA. 
Nettoyage efficace des paillasses, et produits adaptés. 
Stockage et manipulation des déchets. 

                Le + : Re-sensibilisation nécessaire de vos équipes.   
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